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Nicolas Laurent
De la musique pop sur les actualités dans un univers cinématographique

BIOGRAPHIE
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LE

PREMIER

ALBUM

La galerie des anonymes
La Galerie Des Anonymes est une Bande Originale
revenant sur le parcours d'un jeune chanteur de comédie
musicale qui emprunte des personnages pour chanter.
Mais cet album multicolore propose un deuxième angle
de lecture plus implicite. Tous les personnages dépeints
sont en effet les allégories de phénomènes politiques ou
sociaux différents.
Ainsi les chansons incarnent, dans l’ordre : la
mondialisation, le terrorisme, mai 68, l'acharnement
thérapeutique, l’immigration, le chômage, le coronavirus,
les stéréotypes de genre, et la culture légitime. Cet
album commente les actualités dans un univers
populaire destiné aux rêveurs.

L'album sera accompagné d'un single bonus, La Vie
Devant Soi, écrit par Erick Benzi, auteur-compositeur
pour notamment Céline Dion et Johnny Hallyday.

Un premier album qui propose une double lecture
Broadway
Marius : Generouseta (feat. Veen)
Antoine : #JeSuisEnVie
Louise : Enfants rois
Simone : Pour que tu partes
Amina : Pleure pas mon ange
Charlie : Rien
Romane : Le chant des fleurs
Paul : Avancer
Sarah : Faut pas laisser tomber

Introduction
La mondialisation
Le terrorisme
Mai 68
L'acharnement thérapeutique
L’immigration
Le chômage
Le coronavirus
Les stéréotypes de genre
La culture légitime

UN

LABEL

ASSOCIATIF

Broadway of life
Le style musical du premier album permet de faire un
compromis entre rêve et réalité, afin de rendre
accessible, au travers de chansons accrocheuses, des
sujets qui ne le sont pas nécessairement. Le travail des
couleurs tente de représenter au mieux cette volonté,
mais également de faire référence à des comédies
musicales telles que Les Demoiselles de Rochefort ou
encore La La Land.
Adoptant un point de vue naïf pour illustrer sans tabous
la violence qui règne dans le monde contemporain, La
Galerie Des Anonymes met en place un univers
cinématographique sous contrôle, qui utilise la musique
afin de véhiculer un discours militant : celui du label
associatif Broadway Of Life, qui promeut la solidarité à
grande échelle grâce aux disciplines du spectacle vivant.
Ce label associatif complète ainsi les activités de la
société Nicolas Laurent Publishing.

LES

CLIPS

Dans cet univers musical cinématographique, les clips de promotion prennent une place centrale.

• Le premier clip de Nicolas Laurent, intitulé Broadway, est une invitation dans un univers
populaire haut en couleur : cliquez sur la photo.

• Le second clip de Nicolas Laurent, Le Chant Des Fleurs, rend hommage aux familles des victimes de la
Covid-19 : cliquez sur la photo.

• Le troisième clip de Nicolas Laurent, Generouseta, rend hommage aux traditions de la Provence, culture
locale qui tend à disparaître sous le poids de la mondialisation : cliquez sur la photo.

LE

DEUXIÈME

ALBUM

Les origines du mal
Les albums qui suivront auront quant à eux une
couleur qui leur sera propre, avec un style musical
bien défini, afin de servir un propos toujours singulier.
Le deuxième album, Les Origines Du Mal, est ainsi
centré sur la couleur noire. Il mélange musique
classique et technologique, afin de traiter, sous une
apparence mystique et fantastique, de l’ambition, du
pouvoir, et du besoin d’exister dans le regard des
autres qui règne dans nos sociétés actuelles. Ce
deuxième album est en cours d'enregistrement.

Nicolas Laurent, c'est un univers sous contrôle avec une
continuité, comme une série, afin de commenter
implicitement les actualités sur de la musique
accessible. Les Origines Du Mal représente ainsi un
premier chapitre, après les bases posées par La Galerie
Des Anonymes.

Un univers sous contrôle qui gagne du terrain
Le regard des autres
Laisse-toi planer
Mieux que moi
Sale sorcière
Le soleil
Les monstre
Encore une taffe
La flûte enchantée
Nouveaux riches
Pas le temps
Noir
Allez Alleluia
Pardon

Tracklist du deuxième album
Les Origines Du Mal

UN

CONCERT

ACOUSTIQUE

Qu’est-ce que ça donne sur scène ?
Pour donner de la cohérence au concert en luimême, sur scène toutes les chansons sont reprises
en versions acoustiques : un chanteur, un
guitariste, un néon pour simple décor. Écologique,
facilement programmable, le concert proposé par
Nicolas Laurent implique peu de risques financiers.
Il permet de passer un moment agréable entre
amis, sur des chansons que le public peut chanter
en choeur dès la première écoute. Le temps n'est
plus à la réflexion mais à l'amusement.

Setlist du concert
Le regard des autres
Laisse-toi planer
Sale sorcière
Le soleil
Enfants rois
Mieux que moi
Pour que tu partes
La vie devant soi
Encore une taffe
#JeSuisEnVie
Pas le temps

Nouveaux riches
Generouseta
Faut pas laisser tomber
La flûte enchantée
Les monstres
Noir
Rien
Pleure pas mon ange
Le chant des fleurs
Broadway
Allez Alleluia
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LES

PAROLES

BROADWAY
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Tu te sens vaincu ? • Remplis ta pinte • Au fût de ces mots • Balance tes AirPods • Fous ton enceinte • Ça part en
morceau • Come on sway • Welcome to my way • Welcome to my way • Willkommen to my way • Come on sway •
Welcome to my way • Welcome to my way • Yeah welcome to my Broadway • Welcome to my Broadway • Mets nous
dans ta caisse • On veut du son • Ça part en avant • On veut que ça braille • Ou ton compte est bon • Je sais que ça te
démange • Come on sway • Welcome to my way • Welcome to my way • Willkommen to my way • Come on sway •
Welcome to my way • Welcome to my way • Yeah welcome to my Broadway • Welcome to my Broadway • On veut du
son • Barbra, Sondheim • On veut des javas • Comme en America • On veut du son • Welcome to mon Broadway • Come
on sway • Welcome to my way • Welcome to my way • Yeah welcome to my Broadway • Welcome to my Broadway

MARIUS
Nicolas Laurent / Dino Sirius
C’est Pagnol qui l’a dit, si on ne peut plus tricher avec ses amis, ce n’est plus la peine de jouer aux cartes. Marius est bien
d’accord. Treize victoires en poche, il se rassure en se répétant qu’après tout, ce n’est pas vraiment le jeu, mais la tradition de
se retrouver qui forge l’amitié. « Et alors ! Escartefigue, qu'est ce nous faisons alors ? Alors nous ne jouons plus ou quoi ?! ».
Tout comme sa générosité, Marius a hérité son accent provençal de ses parents. Quel dommage qu’on ne puisse plus entendre
nos anciens parler de la sorte. Quel dommage que leurs plus belles valeurs se perdent. Depuis la mondialisation, les hommes
se mélangent, se conforment et se confondent. Nos émotions se résument à des symboles sur les réseaux sociaux, et le jeu
prend le pas sur l’amitié.

GENEROUSETA (FEAT. VEEN)
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Vas-y lâche ton téléphone • C’est maint'nant qu’ça se joue • Le temps passe au présent • Considère un peu c’qui t’entoure •
Et s’il n’y a rien devant • Essaie d’regarder derrière • Sois pas pressé prends le temps • Tu sais y en a pleins qui galèrent •
Alors toi tu fais l’caïd • J’en vois des tas des cas comme toi • La vie les brise en deux • T’auras p’t’être pas de reuf comme
moi • Tu veux du cash, tu veux trash • Mais t’y connais rien gamin • Avant d'savoir où tu va • Vaudrait mieux savoir
d’où tu viens • À l’âge où mes dix doigts tapaient sur un clavier • Les mains de mon grand père ne cessaient de
creuser • Des sillons dans une terre cultivée pour les siens • Il y plantait comme un rien • De la bounta bounta •
Generouseta • Bounta bounta • La generouseta • Et on se dit humain • Mais on ne sait plus se parler • Que des photo
sur insta • Maintenant tout est bon pour snapper • Grande quantité de haine • Que tu déverses comme une averse • Plus
de temps en colère • Qu’à dire à ta mère qu’elle est belle • La vérité c’est toujours bien plus tard qu’on la regrette • On
ignore les gens vrais qui nous aiment • Et puis on se sent bête • À ceux qui m’ont tout donné • J’veux leur dire que je les
aime • Y a pas d’fierté quand on s’cache • Et pas de honte à être honnête • À l’âge où mes dix doigts tapaient sur un
clavier • Les mains de mon grand père ne cessaient de creuser • Des sillons dans une terre cultivée pour les siens • Il
y plantait comme un rien • De la bounta bounta • Generouseta • Bounta bounta • La generouseta • Dans c’putain
d’panier de crabes • Ne t'attends pas à c'qu'y ait du rab • En relevant tous les défis • J'me suis pas fait que des amis • Qui
que tu sois tu dois te battre • Pour qui tu es pas t’faire abattre • La vie te f'ra des crasses • Et c’est à toi de lui montrer • Tu
peux choisir d’baisser la tête • Tu peux choisir d’lever la tête • Prier pour qu’ça s’arrête • Ou bien crier pour qu’on
t’respecte • Mes racines et mon sang • Rien que pour eux j’continuerai • Tu m’empêch’ras pas de le dire • Tu m’empêch’ras
pas d’faire la paix • Bercées par le souv’nir des champs que j’ai quitté • Mes mains désormais ne cesseront de tracer •
Des sillons sur un papier noirci pour les miens • J’y glisserai l’air de rien • De la bounta bounta • Generouseta •
Bounta bounta • La generouseta

LES

PAROLES

ANTOINE
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Antoine continue de marcher comme un fantôme. Malgré le sang, il essaie de retrouver sa copine dans la foule. Soudain il
pense entrevoir une poussette un peu plus loin. Cette poussette est renversée, mais Antoine en distingue bien les roues. Il
s’arrête. À ce moment précis, les pieds d’Antoine reviennent directement sur terre. Qui dit poussette dit bébé. Un enfant doit
se trouver dans cette rue. Antoine aurait bien envie de faire quelque chose pour cette petite ou ce petit. Mais il fait tout
l’inverse. Antoine part en courant, du plus vite qu’il peut. Il retrouve sa copine. Il lui parle des armes, de la voiture bélier. Il
occulte le plus important. Aujourd’hui, Antoine a beaucoup de peine quand il repense à la poussette. Parce qu’il est parti.

#JESUISENVIE
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Comme un abri face à la nuit • Tu te dis Paris ou Charlie • Sous tes faux semblants • Y crois-tu vraiment • Encore un
mort encore un mot • Que fait-on des corps aux infos • C'est comme un refrain • Ça reprend sans fin • Mais planqué
dans ta maison • Planté devant ta télévision • Conjurant le mauvais sort • Tu t'enfermes en utopie • Dans ton confort et
tes fantaisies • Le danger n'est qu'au dehors • Je n'ai qu'un cri • Je m'en veux je m'envie • Je suis en vie • Dans tout
Paris • Je frémis mais je vis • Je suis en vie • En vie • Si t'avais su si t'avais pu • Aurais-tu couru dans les rues •
Serais-tu resté pour un étranger • Que tu sois preux • Que tu sois peureux • Es-tu le prochain • Ça tu n'en sais rien • Mais
planqué dans ta maison • Planté devant ta télévision • Conjurant le mauvais sort • Tu balaies sous ton tapis • Les
macchabées puant le non-dit • Le danger n'est qu'au dehors • Je n'ai qu'un cri • Je m'en veux je m'envie • Je suis en vie
• Dans tout Paris • Je frémis mais je vis • Je suis en vie • Entre les bombes et la mitraille • Entre les tombes et les
entrailles • Face aux fusils qui nous assaillent • Sommes nous en vie • Sommes nous en vie • Entre les bombes et la
mitraille • Entre les tombes et les entrailles • Face aux fusils qui nous assaillent • Sommes nous en vie

LOUISE
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Louise doit prendre le bus. Considérant que tout lui est dû, elle tente de s’octroyer le dernier siège libre, mais se prend les
pieds dans la cane d’une passagère. Quelle affreuse vieille dame. Le monde est rempli d’égoïstes. Désormais chez ses grandsparents, la cheville de Louise est toute endolorie. Et voilà que Papi sert le dessert, mettant la cerise sur le gâteau. « Tu as de
la chance tu sais, avant mai 68, les enfants n’avaient pas la parole à table ». Ah grand-père, dieu sait que nous sommes loin
de cet époque.

LES

PAROLES

ENFANTS ROIS
Nicolas Laurent / Kilian Arzel
Allez viens faut qu'ça bouge • Viens prendre un bain de foule • Un bain de folie • Vas-y faut qu'ça bouge • Je peux faire de
tes nuits des jours • Vers ici Rue Du Four • Perds ton heure en trop • Pour y faire un tour • À la fin du mois • À la fin du
verre • À la fin du monde • À se mettre à terre • On ne veut pas • On ne peut pas • On est des enfants rois • Fais ce
que tu voudras • Ça ne changera pas • Encore une heure • Un dernier verre • On ne sait pas faire • On ne veut pas •
On ne peut pas • Enfants rois • Bacchus a dit "trinquez" • Bacchus a dit "buvez" • La Rue Des Canettes • En est bouchebée • Bienvenue dans ce boucan • La vie reprend ses droits • Place où nous passons • Les enfants sont rois • À la fin du
mois • À la fin du verre • À la fin du monde • À se mettre à terre • On ne veut pas • On ne peut pas • On est des
enfants rois • Fais ce que tu voudras • Ça ne changera pas • Encore une heure • Un dernier verre • On ne sait pas
faire • On ne veut pas • On ne peut pas • Enfants rois • On ne veut pas • On ne peut pas • On remet ça • On ne veut
pas • On ne peut pas • On est des enfants rois • Fais ce que tu voudras • Ça ne changera pas • Encore une heure •
Un dernier verre • On ne sait pas faire • On ne veut pas • On ne peut pas • Enfants rois

SIMONE
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Simone espère au pied du lit depuis trois semaines. La mort bien sûr est un sujet difficile mais nous allons tous mourir.
Simone avait toujours pensé qu’elle aurait mieux profité de sa vie, si elle avait connu la date de péremption de cette dernière.
Pourtant depuis l’accident, les convictions de Simone vacillent. Notre mort ou celle de nos proches devraient-elles nous
appartenir ? Alors que les infirmières ne s’autorisent qu’à réconforter ; alors que les médecins n’ont que le mot patience à la
bouche ; alors que son mari s’étouffe depuis trois semaines dans une sédation profonde ; pour Simone, la seule chose qui
semble évidente, c’est que ceux qui décident ne sont certainement pas ceux qui espèrent au pied du lit.

POUR QUE TU PARTES
Nicolas Laurent / Kilian Arzel
Je peux me faire à fleur de peau • Je peux me changer en or • Je ne serais pas assez beau • Y a que ta main qui se tord • À
braver trop de lignes • Pour atteindre un mur • On attend plus de signe • Elle est sans une écorchure • Ton amure • Y a
comme un vide en toi • Qui vient tout gâcher • Dis moi que tu vaincras • Je ne saurai le gommer • Pourtant tu sais que je
voudrais • Pour que tu partes • Apaiser tes entailles • Trouver refuge à ton coeur • J’irai conter merveilles • Aux
démons qui te veillent • À défaut de compter les heures • Pour que tu partes • Je ferai de ton enfer • Un océan de
bonheur • Je serai ton remède • En conservant ta douleur • J’aurais pour un sourire un mot • Lancé des prières encore
• Tu troqueras mon amour • Contre un champ de blé • Il te faut le velours • De leur tendre éternité • À jamais • Je peux
braquer mes armes • Feindre un nouveau sort • Qui peut me dire les charmes • Pour te retenir au port • Ton corps est
creux dans mon décor • Pour que tu partes • Apaiser tes entailles • Trouver refuge à ton coeur • J’irai conter
merveilles • Aux démons qui te veillent • À défaut de compter les heures • Pour que tu partes • Je ferai de ton enfer •
Un océan de bonheur • Je serai ton remède • En conservant ta douleur • Pour que tu partes

LES

PAROLES

AMINA
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Amina rentre en sixième. C’est une jeune fille adorable, toujours souriante. Mais contrairement aux autres adolescents, elle a
encore du mal avec les additions. Elle n’aura jamais les félicitations, alors que parmi tous les collégiens, c’est bien elle qui les
mérite le plus. Amina vient de l’île des Comores. Il y a cinq ans, elle s’est retrouvée seule dans un avion à destination de la
France.

PLEURE PAS MON ANGE
Nicolas Laurent / Kilian Arzel
Pleure pas mon ange • Pleure pas mon ange • Quand tes peurs te tiennent • Quand tes peurs te traînent • Pleure pas mon
ange • Tu vas loin de la fange • Pleure pas mon ange • Pleure pas mon ange • Tu dois vivre un zeste • Pleure pas ceux
qui restent • Un coeur qui bat • Ça reste un coeur • Qui se souviendra • Tu prends ton chemin • Contre un morceau de
pain • Coup de chance ou coup de main • Contre un grain de rien • Tu prends ton demain • Pleure pas mon ange •
Pleure pas mon ange • Il reste un espoir • Juste un dans tout ce noir • Pleure pas mon ange • Va-t-en loin de la fange •
Tes yeux se tarissent • Baisse pas les bras • Suis le son de ta voie

CHARLIE
Nicolas Laurent
Vous êtes dans une gare. Autour de vous, un mouvement permanent. Les passants vous remarquent. Ils vous parlent. Voici le
quotidien de Charlie, jeune diplômé sur le marché du travail, qui envisage l’impensable, comme 25 personne, chaque jour en
France. Les petites annonces. Les stages ingrats. La peur de ne jamais faire ses preuves. La famille maladroite. Les amis qui
ne savent plus quoi dire. La routine de Charlie se compose de toutes ces humiliations constantes. Vous êtes dans une gare.
Autour de vous, un mouvement permanent. Les passants vous remarquent. Ils vous parlent. Mais ça ne signifie plus rien. De
toute façon, nous sommes trop nombreux, il n’y a pas de place pour tout le monde. N’est-ce pas ?

RIEN
Nicolas Laurent / Kilian Arzel
Rien • Comment ça va ? • Ça va bon train • Et plus ça va • Moins ça se tient • Ça va toujours plus loin • Pas qu'ça m’plait
pas • Ça m’fait plus rien • Rien • Je cherche en vain • Mes yeux d’antan • Je cherche en vain • Mes yeux d’enfant • Y a
comme un goût de rien • Hier encore • Ça m’allait bien • Rien • Je vis tout bas • Mes mains mes mots • Ne touchent pas •
Je tue les heures • Elles ont l’sang froid • Ça m’fait pas peur • J’les tue cent fois • Leur temps me glisse • Entre les
doigts • C’est le bordel • Et moi j’y vois rien • J’avance au pas • J’trimbale ma croix • J’fais mon chemin • Dis moi
pourquoi • Tends moi ta main • Rien • Ça tourne en rond • Ça fait son poids • Eux autres ils vont • Sans foi ni loi • Tes
bouteilles à la mer • Leurs vagues en font • Des bouts de verre • Rien • Je m’en remet • À une étoile • Qui fait l’raffut • D’une
cathédrale • Comme un chien muselé • J’mange du silence • À la becquée • Rien • Je vis tout bas • Mes mains mes mots •
Ne touchent pas • Je tue les heures • Elles ont l’sang froid • Ça m’fait pas peur • J’les tue cent fois • Leur temps me
glisse • Entre les doigts • C’est le bordel • Et moi j’y vois rien • J’avance au pas • J’trimbale ma croix • J’fais mon
chemin • Dis moi pourquoi • Tends moi ta main • Je me noie dans le noir • Viens me sauver • J’peux plus m’y voir

LES

PAROLES

ROMANE
Nicolas Laurent
Depuis des jours, les informations montrent en boucle les mêmes statistiques : des chiffres alarmants qui ne cessent de
grimper. Pourtant rien n’avait préparé Romane à la situation qu’elle est en train de vivre. Pas même les discours de nos chers
politiques. Alors que pour cet enterrement seules dix personnes peuvent être présentes, Romane se demande si la mort de son
arrière-grand-mère est le résultat de la crise sanitaire ou bien celui de l’extrême solitude qu’elle nous a fait connaître.
Personne ne saurait le dire. En revanche, ce que l’on peut dire, c’est que pour le reste du printemps, Romane ne s’est plus
connecté sur Instagram. Quand elle tombait sur les photos de ses copines qui faisaient du yoga pour se ressourcer, elle ne
pouvait s’empêcher de penser que le confinement ne rime pas toujours avec prise de temps pour soi.

LE CHANT DES FLEURS
Nicolas Laurent
Y a des bagages qu’on plie trop vite • Et des printemps que l’on oublie d’avoir vécu • Un autre été venu danser • Un autre
été venu panser les heures perdues • Au son des rayons du bonheur • On en oublierai le malheur qui nous fait face • Au
revoir le printemps • Adieu le chant des fleurs • Du vent chauffait mon corps • Du vent brûlait ton coeur • Y avait
pas de moment • Pour ta mort dans ma vie • Dans ma vie pour ta peur • Adieu le chant des fleurs • Enseveli sous les
pleurs • Si tout va bien, si tout va mieux • Dans les gravats resteront ceux qui ne sont plus • Au son des rayons du
bonheur • Saurai-je exhumer le malheur qui me fait face • Au revoir le printemps • Adieu le chant des fleurs • Pour la
fin de leur monde • À ceux qui sont ailleurs • Trouverons nous du temps • Pour leur mort dans nos vies • Dans nos
vies pour leur peur • Adieu le chant des fleurs

PAUL
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Paul étudie le droit à la Sorbonne. C’est un garçon maigrichon qui ne se fait pas remarquer. Il n’a pas beaucoup d’amis. Mais
quand il discute avec les autres étudiants, il essaie de se montrer sûr de lui. Les stéréotypes de genre, Paul les connait bien.
Souvent, il se dit que les hommes devraient avoir le droit de se montrer sensible. Qu’ils devraient pouvoir tout emprunter à
l’archétype de la femme. Même quand ils chantent, par exemple, une chanson d’amour.

LES

PAROLES

AVANCER
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Il est dans tes gestes • Dans ton regard • Le souffle infime • Qui fait battre mon cœur • Attisant ma poitrine • Quand nos
corps se frôlent • Tous leurs océans sont franchissables • Autant brasser du vent • Si tu mets les voiles • Avant toi • Pas
un chemin sans croix • Des ronces opaques entravaient ma voix • Il me fallait ta main pour avancer • Avancer • Il me
fallait ta main pour avancer • Avancer • Y a pas de lumière à mes yeux • Sans tes yeux pour éclairer • Avancer • Il
me fallait ta main pour avancer • Avancer • Apprends-moi la clé • Dis moi comment ça peut marcher • Toi tu passes
entre les portes • Sans rien casser • Avant toi • Pas un chemin sans croix • Des ronces opaques entravaient ma voix • Il
me fallait ta main pour avancer • Avancer • Il me fallait ta main pour avancer • Avancer • Y a pas de lumière à
mes yeux • Sans tes yeux pour éclairer • Avancer • Il me fallait ta main pour avancer • Avancer • Mais embraser
mes draps • Présage un nouveau jour • Fais gaffe à tes faux pas • Ma route est sans retour • Aucun mot ne saura •
Compenser mes recours • Pour embrasser tes bras • Sans un compte à rebours • À chacun de mes pas • Je tracerai tes
contours • Aucun mot ne saura • Compenser mes recours • Il me fallait ta main pour avancer

SARAH
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Sarah vient de partager sur internet sa toute première chanson. Fusent déjà les commentaires négatifs. C’est trop
commercial. Dans nos sociétés individualistes, où le terme fédérateur est un gros mot, la musique populaire n’est pas
considérée comme de la culture légitime. Alors Sarah se dit que travailler sans relâche pour se faire une place dans le monde
de l’industrie musicale ne sera peut-être jamais suffisant. Pourtant, dès le lendemain, elle partage sur internet une deuxième
chanson. Travailler sans relâche ne sera peut-être jamais suffisant, mais Sarah ne vivra pas dans le regret.

FAUT PAS LAISSER TOMBER
Nicolas Laurent / Dino Sirius
Tant de ravins, de torrents • Tant de gens qui tombent en chemin • Face aux grands meurent les moins que rien • Retour
au commencement • Mais tu resteras sur ta faim • Pas vraiment creux pas vraiment plein • Tu veux tu peux mais ça ne
suffit pas • Tu veux tu peux mais ça ne te fait rien • Un peu que tu veux tout • Mais tout ne te va pas • Non tu ne vas pas
bien • Tu veux tu peux mais ça ne suffit pas • Tu te rattraperas demain • Que ça passe ou ça casse en chemin •
Maintenant tu me dis • Ça fait pas rêver • Tu sais dans la vie • Rien ne vient te sauver • En passant des nuits
blanches • On peut tout changer • Ça ne suffit pas • Mais faut pas laisser tomber • Tu te pleins du mauvais temps •
Mais tu te trouves au bon endroit • Maintenant regarde ici bas • Tu veux tu peux mais ça ne suffit pas • Tu te rattraperas
demain • Que ça passe ou ça casse en chemin • Maintenant tu me dis • Ça fait pas rêver • Tu sais dans la vie • Rien
ne vient te sauver • En passant des nuits blanches • On peut tout changer • Ça ne suffit pas • Mais faut pas laisser
tomber • Faut pas laisser tomber

QUELQUES

LIENS

Cliquez ci-dessous pour suivre l'actualité de
Nicolas Laurent sur les réseaux sociaux !
SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR INSTAGRAM
SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR FACEBOOK
SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR TWITTER
SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR TIKTOK
SUIVEZ NICOLAS LAURENT SUR LINKEDIN
ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR YOUTUBE
ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR SPOTIFY
ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR ITUNES
ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR DEEZER
ÉCOUTEZ NICOLAS LAURENT SUR SOUNDCLOUD

UTILES...

